
Visite-échange à la ferme

AGROFORESTERIE EN SEC
Arbres fruitiers et fourragers, céréales, 
petit élevage, vignes. Site à maturité

Le 23 octobre 2013, 10h30 – 17h
au Domaine de Mazy – Famille Gardey de Soos 

à Laure Minervois (12)

Dans le cadre des journées de formation et de partage d'expérience autour de l'agroforesterie et 
des cultures associées, proposées par le GR CIVAM PACA en lien avec d'autres acteurs et projets 
de développement de l'agroforesterie (GRAB, Agroof, INRA,...)

Cette visite-échange est proposée autour de l'expérience de la famille Gardey de Soos, qui associe 
sur ses parcelles depuis les années 90 des arbres fruitiers (amandiers, abricotiers,...) et fourragers 
(féviers d'Amérique), des céréales et grandes cultures, des vignes et du petit élevage.
Toutes les cultures y sont conduites en bio, et totalement en sec.

L'objectif est de partager les retours d'expériences de la ferme du Domaine 
de Mazy, et d'attacher une attention particulière aux techniques et conduites 
permettant la culture en sec.

Programme
Accueil dès 10 h, collation avec les produits de la ferme

10h30 : Présentation de la ferme
Historique, démarche, ateliers, méthodes de culture

13h30 - 15h : Visites et échanges
Autour des cultures agroforestières du domaine

15h - 16h30 : Focus sur les cultures en sec 
Le cas des arbres : techniques de semis, sélection, plantation, conduite, etc.

16h30 : Poursuites, perspectives
Journées, formations, projets à venir pour l'agroforesterie dans le sud-est

:: Groupement Régional des CIVAM en PACA – MIN 13, Cavaillon – 04 90 78 35 39 ::



 Infos pratiques : 

• Repas     de     midi   : Tiré du sac

• Conditions   : 
Journée gratuite – hors cadre habituel VIVEA

Adhésion au GR CIVAM : 15 €   
(les adhérents des groupes CIVAM de PACA sont adhérents de fait)

• Contacts et inscriptions   : Inscriptions avant le 18 octobre svp !

GROUPEMENT REGIONAL des CIVAM en PACA 

MIN 13 – 84953 CAVAILLON  Cédex // Tél.: 04 90 78 35 39 - Fax : 04 90 71 32 94  
Mathieu Espert, animateur – m.espert.civampaca@gmail.com / 06 88 84 60 03 (le jour même) 

Journée organisée avec le soutien de : Région PACA, DREAL PACA, DRAAF PACA

  Compléments : 

Catalogue régional de formations « agricultures alternatives », détaillé et mis à jour : 
www.inpact-paca.org

Compte-rendus des précédentes journées de formation autour de l'agroforesterie, 
et ressources associées (présentations des intervenants, documents, liens) : 
www.civampaca.org (cliquer sur la photo de tournesol en page d'accueil pour accéder à la rubrique) 

Laure - 
Minervois

Peyriac - 
Minervois

• Lieux et accès   :

DOMAINE DE MAZY
11 800 LAURE MINERVOIS

Il n'existe a pas d'adresse 
plus précise que ça...

Si vous chercher à localiser 
le domaine sur des cartes 
internet, il est parfois écrit 
Mazi au lieu de Mazy.

Russol

http://www.inpact-paca.org/
http://www.civampaca.org/

